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À partir de 8 ans

12 histoires de lune à partager sans 
modération, des aventures avec 

des héros des contes connus de tous, 
voici ce que nous propose 

ce petit roman 
bien rythmé. 

Dimensions : A5, prix : 16 € 
ISBN 978-2-36587-368-0 
Couverture pelliculage mat.
52 illustrations en noir et blanc. 
112 pages. 
Parution : avril 2021 

Benjamin

Aventure, amitié, suspense, clins d’oeil 
au monde des contes, humour, 

entraide, animaux de compagnie.
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L’ ILLUSTRATRICE

KATIA HUMBERT 
LORRAINE

Katia se définit comme une 
artiste peintre optimiste.

Elle aime découvrir le matin 
quand il fait beau ! 

Elle n’aime pas refaire tous 
les jours la même chose, surtout 
les soirs où il fait gris.

Elle aime les coquillages 
avec du citron et du persil et 
elle déteste les choux... tous, 
qu’ils soient de Bruxelles ou 
d’ailleurs.

Elle aime nager la tête sous 
l’eau car c’est comme si elle 
avait les oreilles dans du coton ; 
en plus, c’est tout doux.

Par contre, elle n’aime pas 
du tout monter les côtes à vélo, 
c’est beaucoup trop difficile !

L’AUTEUR

MARIDO VIALE
PACA

Les nuits sans lune ont 
toujours effrayé Marido 
Viale. Pendant son enfance 
à la campagne, elle était 
persuadée que le loup qui 
avait dévoré Blanchette la 
guettait lorsque c’était son 
tour d’aller chercher le lait 
frais à la ferme voisine. Elle 
courait, le bidon à la main, au 
risque de perdre le précieux 
liquide du petit-déjeuner. 

Ce n’est donc pas étonnant 
si, beaucoup plus tard, la 
lune, les animaux de la ferme, 
le petit chaperon rouge et 
une joyeuse bande sortie des 
contes d’occident et d’orient 
se sont invités sous sa plume 
dans cette farandole de douze 
contes...  afin de régler défini-
tivement son compte au loup !      


